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Hommage aux Poilus

La Commission Départementale de la Coopération
Intercommunale (CDCI) a rejeté les deux
amendements, qui demandaient le rattachement de
la commune de Saint Martin d’Ablois à la
Communauté de Communes Epernay Pays de
Champagne (CCEPC).

Les 2e et 3e week end de Novembre
2016, se tiendra à la salle de la
mairie, une exposition sur la guerre
14-18 avec hommage aux 64 poilus
de notre village inscrits sur le
monument aux morts.

Le préfet a tenu compte de ce vote et a maintenu
notre commune au sein de la CC2V dans le décret
publié le 30 mars, il confirme également la fusion de
notre communauté de communes avec celle des
Coteaux de la Marne, de la Brie des Etangs et de
huit communes de la Communauté de communes
Ardre et Chatillonnais.

Tous ces soldats habitaient notre
village, 52 d’entre eux sont morts
entre 18 et 35 ans.

Cet arrêté définit la nouvelle carte intercommunale
qui
comprend
quatorze
communautés
de
communes dans la Marne.

Triton Crête
La direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement lance une étude
« triton crête » dont le but est d’améliorer la
connaissance sur l’état de conservation et les
tendances d’évolution de cette espèce d’intérêt
communautaire à l’échelle de tout le territoire
champardennais.
Cette étude s’étalera entre avril 2016 et août 2017
et sera pilotée par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) du Pays de Soulaines.
Les inventaires prévus dans le cadre de cette étude
vont se dérouler en site Natura 2000 ou à proximité
ainsi que sur d’autres secteurs complémentaires.
Des inventaires vont donc avoir lieu sur une partie
du territoire de notre commune.
Afin de permettre le bon déroulement de ce suivi,
des arrêtés portant autorisation de pénétrer sur
les propriétés privées one été pris par Monsieur le
Préfet du département de la Marne en date du 24
mars 2016.

Cette exposition se propose de
montrer aux visiteurs les différents
parcours de ces poilus avec :
 L’affichage de fiches individuelles avec biographie,
parcours militaires et extrait du registre matricule pour
chacun des soldats.
 Des
documents
d’archives,
journaux et objets de cette
période.
 La vie du village durant cette
guerre.
L’Association des Poilus de la
Marne
et l’association
des
anciens combattants de ST
Martin d’Ablois participeront à ces
journées avec des animations
extérieures
relatant
la
vie
quotidienne de ces soldats pendant
la grande guerre.

Avancement des travaux
Débutés en Janvier, les travaux
de réfection du futur espace
bibliothèque, à l’ancienne école
de garçons se poursuivent.
Le remplacement des fenêtres et
la mise aux normes de l’électricité
sont en cours de réalisation ;
s’ensuivront les travaux de
peinture et la mise en place du
mobilier dans les mois à venir.

Page

1

L’ Info Ablutienne

D’hier à aujourd’hui

N°8 – Avril 2016

Si tu prends ma place,
prends mon handicap
Sur la place devant l'agence postale, une
place de stationnement est aménagée et
réservée aux véhicules utilisés par des
personnes handicapées. Pour utiliser ces
places de stationnement, le conducteur doit
posséder
la
carte
européenne
de
stationnement pour personnes handicapées
qui est valable dans tous les pays membres
de l'Union Européenne.

Au moyen âge, le système féodal régissait les activités
humaines, y compris la boulangerie : la cuisson du pain faisait
l’objet d’une redevance. Peu à peu, les boulangers, appelés en ce
temps les talmeliers*, s’organisent en une corporation très
puissante.
Jusqu’en 1870, le boulanger travaillait à la main : pétrir, brasser,
soulever une grande quantité de pâte dans une atmosphère
surchauffée et humide, avec la poussière due à la farine et à la
cuisson aux bois.
Au début du 20e siècle, la population mangeait beaucoup de
pain. La livraison était assurée dans chaque village par le
boulanger à bord d’un camion. Ci dessus, sur cette carte postale
ancienne figure ce camion stationné en face de la boulangerie à
cette époque.
Sur la place de notre village vers 1911, il y avait
3
boulangeries : deux en haut à droite de la place, tenues par les
familles Herbette, et Leclerc et celle créée par Emilien Jamart à
l’emplacement actuel (extrait de l’almanach Matot-Braine de
1911).
A ce jour, subsiste une seule boulangerie où se sont succédées
les familles Jamart, Rioblanc et actuellement Servant.

La réservation de places de stationnement
n’est pas une faveur faite aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. Cette
politique vise à rendre
moins
pénibles
leurs
déplacements à pied ou en
fauteuil roulant.
Merci
aux
personnes
valides de respecter cet
emplacement.

Repas des aînés
Le 21 Février dernier, les aînés de la
commune de Saint Martin étaient les hôtes de
la municipalité pour le repas annuel organisé
par M. le maire et le CCAS.
Après l'accueil des 130 convives, Jackie
BARROIS et des représentants du conseil
municipal ont partagé le verre de l'amitié.
Dans son discours de bienvenue, le maire a
rendu hommage "à ceux qui l'année dernière
malheureusement nous ont quitté et qui
aimaient assister à cette journée".
Chacun a dégusté dans la bonne humeur un
succulent repas préparé par Patrick et son
équipe de "L'auberge du Sourdon".
Après cette excellente journée qui s'est
terminée vers 19 heures, les dames sont
reparties avec une fleur, un saintpaulia.

*Talmelier serait l’ancien nom des boulangers français. Deux
hypothèses quant à l’origine de ce nom : talmelier dériverait de tamiser,
ou bien de taler qui signifiait battre (idée de pétrissage) et mêler. Le mot
boulanger apparait plus tardivement vers la fin du 12e siècle
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La Participation citoyenne
La participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier en les intégrant dans
la chaîne du renseignement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à informer, en temps réel,
les forces de l'ordre de tout événement particulier (cambriolages, incivilités, personnes ou véhicules suspects... )
Le but est également de recréer du lien social et de responsabiliser les citoyens.
Des habitants volontaires, connus pour leur disponibilité et leur fiabilité, pourront
devenir référents.
Ils serviront d'intermédiaires entre le gendarmerie et les résidents, ils n'auront pas
vocation à se substituer à l'action des forces de sécurité de l'état !
Une réunion publique de présentation de ce dispositif, sera organisée dans les
semaines à venir.
Vous en serez informés par la mairie et sur le site internet de la commune.

Appel à candidature
Certains membres de l’association et membres du bureau souhaitent laisser leur place, après
plusieurs années d’investissement ce qui pourrait ainsi mettre l’association dans un avenir incertain, et
aussi mettre en péril le centre de loisirs de l’été 2017 !
Nous recherchons donc de nouveaux membres, parents ou grand parents, que nous accompagnerons
dans leurs nouvelles fonctions.
Nous devons nous mobiliser: nous vous attendons nombreux à
notre assemblée générale, le vendredi 22 avril à 18h30, à la
mairie de St Martin d’Ablois, afin d’échanger et d'effectuer les
pré-inscriptions du centre de loisirs 2016.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous contacter:
afrsaintmartindablois51@gmail.com
Présidente : Christelle Barrois, Secrétaire : Romy Poittevin,
Trésorière : Estelle Nivelet
Les membres de l’Association Familles Rurales.

Fiscalité

Fermeture d'une classe en maternelle
La baisse de la natalité depuis quelques années n'est pas sans incidence sur nos
écoles. Après une rentrée 2013 exceptionnelle avec 27 élèves, les prévisions de rentrée
2016 sont à peine de 12 élèves.
L'école maternelle devrait alors compter 54 élèves, pour l'éducation nationale ce n 'est
pas assez pour maintenir 3 postes.
C'est Emilie RIGOLOT de la classe des moyens, qui serait alors obligée de nous quitter.
Elle qui pourtant vient d'inscrire son fils pour la rentrée de septembre.

La commune de Saint
Martin d’Ablois et la
Communauté
de
communes des deux
Vallées on voté la
reconduction des taux
votés
en
2015
(y compris la taxe
d’enlèvement
des
ordures ménagères).

Seul les effectifs le jour de la rentrée seront pris en compte et pourraient sauver la
classe.
Mme FONTAINE, ROTHIER et RIGOLOT tiennent à remercier les associations de
parents de d'élèves ainsi que les maires de Saint Martin d'Ablois, de BrugnyVaudancourt et Vinay, pour les actions et le soutien qu'ils ont apporté pour le maintien
de la classe.
Nous tenons également à remercier le travail fourni par nos professeurs des écoles
élémentaire et maternelle.
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Etat civil

Quelques dates à retenir

Naissances

22 Avr : AG «AFR», mairie, 18h30, pré-inscription centre
de loisirs (6 - 11 ans)

Léo GUYOT, né le 1er janvier, de Thomas GUYOT et
Angélique SANCHEZ
Gabriela BAUDET, née le 13 janvier de Laurent
BAUDET et Sophia TONON
Roxane FRANCOIS ESNAULT, née le 24 janvier de
Romain FRANCOIS et Jessica ESNAULT
Léandre CHEVALLIER, née le 10 février de Damien
CHEVALLIER et Cécile GOURLEZ

Décès
Candélaria DUPONT, née MILLAN, le 2 janvier,
maison de retraite
Marcelle BONEN, née BACART, le 25 janvier, maison
de retraite
Paulette GRANIER, née DESRUET, le 15 mars,
maison de retraite
Georges BUFFET, le 4 Avril, maison de retraite

01 Mai : Bourse aux capsules «Anciens Combattants»,
salle des fêtes 8h00-18h00
08 Mai : Cérémonie du 8 mai, 18H00 à la mairie.
28 Mai : Nettoyage du ruisseau au Parc du Sourdon
29 Mai : Course cycliste "Boucles de la Marne" passage
prévu à St Martin entre 12h et 14h rue principale
01-30 Juin : Exposition cartes postals anciennes et
photos de St Martin d'Abois «ANPA», à l'office du
tourisme d'Epernay. Lundi au samedi : 9h0012h30 13h30-19h00. Dim 10h30-13h00 14h0016h30.
06 Juin : Bourse aux capsules « Anciens Combattants »,
salle des fêtes 8h00-18h00.
22 Juin: Repas champêtre, «ANPA», en soirée au parc
du Sourdon.
24 Juin : Spectacle de fin d’année des écoles - salle des
fêtes, suivi d'un repas
à l'espace Félicien
Bombled de Brugny-Vaudancourt
25 Juin : AG et fête de fin d’année. « Karaté Club
Ablutien », salle des fêtes.

Le loto a eu du succès
Comme chaque année L'APE (Association des Parents
d'Elèves de Saint Martin d'Ablois, Brugny Vaudancourt,
Vinay) a organisé son loto.
La totalité des 200 places avaient été préalablement
réservées.
Les nombreux lots (TV 107 cm, bons d'achat, repas,
cave à vin...) mis en jeu grâce à la participation des
commerçants et des habitants des villages ont
enchanté les heureux gagnants.

9-10-11-13-14 Juil: Fête patronale

Ramassage des verres
Le ramassage du jeudi 5
(assomption) est reporté au 12 mai

mai

Brève

Les bénéfices de cette manifestation servent à
cofinancer des sorties scolaires, du matériel, la
piscine... pour les écoles maternelle et élémentaire de
Saint Martin d'Ablois.

Le samedi 28 mai 2016 au matin, nous vous invitons au
grand nettoyage du ruisseau du Parc du Sourdon.

Les organisateurs remercient également les parents
qui ont confectionné des pâtisseries, ainsi que
l'association du foot d'Avize pour le prêt de son
matériel et les commerçants de St Martin pour leurs
lots.

Merci de vous inscrire à la mairie avant le 24 mai 2016.

Le repas de midi est offert par la commune, sur place ou
à l’abri si la météo n’est pas favorable.
Prévoir râteau, fourche, gants, bottes, sans oublier bonne
volonté et bonne humeur !

Citation
Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.
Henri Matisse
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